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élections présidentielles de 2002 en 
diagnostiquant la « fracture culturelle ». En 
somme, la démocratisation culturelle n'a pas eu 
lieu, et peut-être se joue-t-il au cur du débat sur 
la politique culturelle contemporaine une rupture 
historique, à savoir l'exténuation de la dogmatique 
sur laquelle repose l'architecture de l'État-Nation, 
gardien du sens venu d'en haut. 
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